Dossier de candidature :
Nom :
Prénom :
Date et lieu de naissance :
Ecole Doctorale :

à:

Inscription en 1ère année de doctorat (diplôme requis)
2021/2022
Liste des pièces Obligatoires à fournir
□ Photocopie du diplôme permettant l’accès en doctorat ;
□ Curriculum Vitae avec adresse, courriel et n° de téléphone ;
□ Justificatif du financement (contrat, attestation de l’employeur, etc.) ;
□ Le projet de thèse et son titre (dactylographiés), 1 à 1 page ½ maximum ;
□ 2 exemplaires de la Convention de formation doctorale signées;
□ 2 exemplaires de la Charte du doctorat signées ;
ACCUSE DE RĖCEPTION
VOTRE DOSSIER EST COMPLET
« J’ai l’honneur d’accuser réception de votre demande du …../…./ 202… relative à votre 1ère inscription en doctorat
qui est parvenue à mes services le …../……./ 202...
A défaut de réponse expresse, votre demande sera implicitement acceptée le ...../…./ 202….
L’instruction de votre dossier est assurée par :
Tampon de l’ED

Délivré le ……/……/……

VOTRE DOSSIER EST INCOMPLET
« J’ai l’honneur d’accuser réception de votre demande du …../…./ 202… relative à votre 1ère inscription en
doctorat qui est parvenue à mes services le ….../……./ 202…
Votre dossier est incomplet. Le délai, à l’issue duquel une décision implicite d’acceptation est susceptible de naître
ne court qu’à compter de la réception de ces informations et/ou pièces.
A défaut de leur production, vous serez réputé(e) avoir abandonné votre demande.
Vous devez nous transmettre, dans les meilleurs délais, les informations et/ou pièces suivantes en vue de
compléter votre demande :
numéro(s) de(s)pièce(s) manquante(s) :
____________________________________________________________________________________________
Information(s) ou signature(s) à compléter dans le dossier :
____________________________________________________________________________________________
Le retour des informations/pièces conditionne l’examen de votre dossier et donc votre inscription qui doit
intervenir au plus tard le 17 décembre 2021
L’instruction de votre dossier est assurée par :

Tampon de l’ED

Délivré le ……/……/……

Accusé de réception du dossier complété
A défaut de réponse expresse, votre demande sera implicitement acceptée le ……/……/……
L’instruction de votre dossier est assurée par :

Tampon de l’ED

Délivré le ……/……/…
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Dossier de demande d’autorisation d’inscription en 1ère année de doctorat
2021-2022
Arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme
national de doctorat

Etudiant titulaire d'un diplôme national de master ou d'un autre diplôme conférant le grade de master, à l'issue d'un
parcours de formation ou d'une expérience professionnelle établissant son aptitude à la recherche.

LE CANDIDAT
N° Étudiant
N° INE

|__|__|__|__|__|__|__|__| (pour les étudiants déjà inscrits à CAEN)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (numéro inscrit sur la dernière carte d’étudiant)

NOM : _______________________________ NOM d’usage : _________________________________
(Nom de naissance)
Prénom : ___________________________ Nationalité : ______________________________Sexe : F □ M □
Date et lieu de naissance (ville/pays) : ____________________ à :
___________________________________________________
Adresse :
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
fixe : _________________________________portable : ______________________________ Courriel : ___________________________ @
________________________________________

□ Si vous êtes en situation de handicap ou si vous souffrez d'une maladie invalidante chronique, vous pouvez le
signaler à l'établissement en cochant cette case
N'hésitez pas à contacter le Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé - 02 31 56 52 30 - sumpps@unicaen.fr, ainsi que le relais
handicap santé - 02 31 56 59 73 - deve.accueil.handicap@unicaen.fr si vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement au cours de votre cursus."

DIPLOME PERMETTANT L’ACCES EN DOCTORAT
□ Master : Etablissement d’obtention : …………………………………………………………………………………………………………………

Année d’obtention : ………………………………………
□ Autre diplôme
Intitulé et spécialité……………………………………………………………………………………………………………………………..
Etablissement d’obtention : …………………………………………………………………………………………………….………….

Année d’obtention : …………………………………………….
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INSCRIPTION DEMANDEE
SELECTION : Code et libellé de la discipline d’inscription en doctorat :







































Aspects moléculaires et cellulaires de la biologie (TH AMCB)
Aménagement (TH AMEN)
Aménagement spécialité architecture (TH ARCH)
Arts du spectacle, Arts plastiques, musicologie (TH ARTM)
Automatique, signal, productique, robotique (THASPR)
Chimie (TH CHIM)
Electronique, microélectronique, optique et lasers, optoélectroniques micro-ondes (TH EMOL)
Génie civil (TH GENC)
Génie électrique (TH GENE)
Génie des procédés (TH GENP)
Géographie (TH GEO)
Histoire, histoire de l'art et archéologie (TH HAA)
Informatique (TH INFO)
Littérature générale et comparée (TH LGC)
Langues et littératures anciennes (TH LLA)
Langues et littératures étrangères (TH LLE)
Langues et littérature française (TH LLF)
Mathématiques (TH MATH)
Mécaniques des fluides, énergétique, thermique, combustion, acoustique (TH MFET)
Mécanique des solides, génie mécanique, productique, transport et génie civil (TH MSGM)
Physiologie et biologie des organismes - populations – interactions (TH PBOP)
Pharmacie (TH PHAR)
Philosophie, épistémologie (TH PHIL)
Physique (TH PHYS)
Psychologie (TH PSYC)
Recherche clinique, innovation technologique, santé publique (TH RCIT)
Sciences agronomiques, biotechnologies agro-alimentaires (TH SABA)
Sciences économiques (TH SCEC)
Sciences de l'éducation (TH SCED)
Sciences de l’information et de la communication (THINFOC)
Sciences de gestion (TH SCGE)
Sciences juridiques (TH SCJU)
Sciences du langage – linguistique (TH SCLA)
Sciences politiques (TH SCPO)
Sciences et technologies des activités physiques (TH STAP)
Sciences de l'univers (TH SUNI)
Sciences de la vie et de la santé (TH SVS)
Sociologie, démographie (TH SOCD)

Composante de rattachement (UFR, Institut…) :  Droit  HSS  IAE  IUT  LVE  Psychologie  Santé
 SEGGAT  Sciences campus 1  Sciences campus 2  STAPS

École doctorale : ……………………………………………………………………………………………………………
Unité de recherche (label, n°, intitulé) :……………………………………………………………………………
Titre de la thèse (en lettres MAJUSCULES) :…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Confidentialité □ Oui □ Non (A demander et motiver dans la convention de formation doctorale)
____________________________________________________________________________________________

Cotutelle envisagée : □ Oui □ Non
Si oui, avec quel pays : ……………………………………………………………
ATTENTION : il est OBLIGATOIRE d’en faire la demande officielle Retrouvez les informations en ligne
https://www.unicaen.fr/recherche/etudes-doctorales/faire-une-these/partir-a-letranger/faire-sa-these-en-cotutelleinternationale/
Le signalement des thèses en préparation permet à la communauté scientifique de connaître l’état de la recherche doctorale en
cours. Ce recensement est effectué dans STEP (Signalement des Thèses En Préparation) pour un affichage public au sein du
portail thèses.fr http://www.theses.fr/. Ce signalement est une des bonnes pratiques utiles à la visibilité de la recherche
française. Il ne garantit pas une quelconque protection ou exclusivité sur le sujet traité.
Le droit d’accès et de rectification prévu par la loi n° 78/17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, s’exerce auprès du guichet national d’assistance de l’ABES par courrier électronique à l’adresse https://stp.abes.fr
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FINANCEMENT
Une seule réponse possible parmi les 3 modalités
OBLIGATOIRE : Fournir un justificatif de financement
TYPE DE FINANCEMENT
Avez-vous un contrat doctoral :

□ oui □ non

Si oui, nom et acronyme de l’employeur du Contrat doctoral (signataire du contrat) :

□ Université de Caen Normandie
□ ComUE Normandie Université
□ Autre employeur, précisez :……………………………………………………………..
*****

SOURCE DE FINANCEMENT
Ne pas tenir compte du code d’enregistrement d’origine du financement « COD-OFI » destiné à l’administration

□ Modalité 1 : Financement d’état
□ Allocation attribuée par un établissement : Universités, INSA … (COD-OFI 13)Nom de l’établissement :…………………….

□ Allocation Handicap (COD-OFI 16)
□ attribuée par le ministère
□ Par un autre établissement, précisez le nom …………………………

□ Allocation de l’Ecole Normale Supérieure (COD-OFI 15)précisez le nom de l’Ecole ………………………………
□ Allocation de l’Ecole Polytechnique (COD-OFI 15)précisez le nom de l’Ecole ………………………………
□ Ministères
□ Ministère de la défense (dont DGA) (COD-OFI 17)
□ Ministère de l’agriculture (COD-OFI 18)
□ Ministère des affaires étrangères (ex :Campus France, Eiffel et ambassades et Bourse gouvernement
français pour étrangers, bourse de l'agence française de la francophonie …) (COD-OFI 13)
Précisez le nom du financement……………………………………………………………………..

□ Ministère de la santé (COD-OFI 20)
□ Autres ministères : (ex de la culture, de l’intérieur…) (COD-OFI 21 )
Précisez le nom du financement……………………………………………………………………..

□ Allocation attribuée par un grand organisme de recherche –EPST (ex CNRS, IFSTTAR, INED, INRA, INRIA,
INSERM, IRD, IRSTEA…) : (COD-OFI 14)Nom de l’EPST……………………………………………………………………..

□ Dotation des EPIC ((Etablissement public à caractère industriel et commercial) : (ex ADEME, CEA, CNES,
IFREMER, BRGM, CIRAD, INERIS, ONERA …) (COD-OFI 22) Nom de l’EPIC ………………………………………………..

□ Dotation des EPA (Etablissement public administratif) :ex

CNED, CNOUS, INRAP, CNDP … (COD-OFI 23)
Précisez le nom de l’EPA …………………………………………………………………….

□ Modalité 2 : Financement de collectivités territoriales (dont financements régionaux)
UNICAEN/DRI/Pôle formation doctorale
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□ Financement Région Normandie RIN 100% (COD-OFI 24)
□ Financement Région Normandie RIN 50% (COD-OFI 24)Nom du co-financeur 50% :
……………………………………

□ Financement par une autre collectivité territoriale ( ex CODAH, Caen la mer, métropole Rouen
Normandie, Grand Evreux…. (COD-OFI 25) Nom de la collectivité :
…………………………………………………………………….

□ Modalité 3 : Financement des agences françaises de financements publics de la recherche
□ Financement sur une ANR- Agence Nationale de Recherche (COD-OFI 26) Intitulé de
l’ANR……………………………

□ Financement par un LABEX- Laboratoire d’Excellence ( et PIA) (COD-OFI 28)Intitulé du
LABEX……………………

□ Financement par un IDEX – initiative d’excellence (COD-OFI 27)Intitulé de
l’IDEX……………………………………….
□ Financement public d’agences Françaises – Fond unique interministériel FUI (COD-OFI 29)
Agence de financement…………………………………………………………………………………………….

□ Modalité 4 : Financement CIFRE
□ convention CIFRE (COD-OFI 31) Précisez le nom du financeur ………………………………

□ Modalité 5 : Financement privés d’organisations implantées en France
□ Association, fondation, Mecenat (ex fondation Flaubert, Charles Nicolle, FRM….) (COD-OFI 33)
Précisez le nom de l’organisme ………………………………

□ Contrat de recherche entreprise Française (COD-OFI 32) Nom de l’entreprise ………………………………
□ Contrat de recherche entreprise Etrangère (COD-OFI 41) Nom de l’entreprise …………………………
□ Modalité 6 : Financement de la Commission Européenne
□ Financement H2020 ERC (european research council) (COD-OFI 34)Intitulé de
l’ERC…………………………………

□

Financement H2020 Marie Sklodowska Curie, ITN (Innovative training networks (COD-OFI 35)
Intitulé du financement…………………………………………………………………………………………….

□

Autre programme Européen H2020 y compris FEDER (COD-OFI 37) Intitulé du
programme………………………

□ ERASMUS (COD-OFI 36)Intitulé du
programme…………………………………………………………………………………………….

□ Modalité 7 : Financement étrangers
□ Financement par un Gouvernement étranger européen (COD-OFI 38)Pays financeur :…………………………
□ Financement par un Gouvernement étranger Hors Europe (COD-OFI 39) Pays
financeur :………………………

□

Autres financements par un gouvernement étranger (ambassade étrangère, campus France, AUF….)
(COD-OFI 40) Nom du financement et Pays :……………………………………………………………………………………….

□ Financement par une Entreprise étrangère (COD-OFI 40) Nom de l’entreprise et
Pays :……………………………

□ Modalité 8 : Financement par des organismes de formation continue
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□ Financements par un organisme de Formation Continue (COD-OFI 42) Nom de
l’organisme :…………………

□ Modalité 9 : Financement d’organismes internationaux
□ Financement par un Organisme international (COD-OFI 43) Nom de l’organisme :…………………………………
□ Modalité 10 : Sans Financement, salariés ou autres
□ Sans financement associé à la thèse (ressources propres, retraités, recherche d’emploi…).(COD-OFI 11)
Préciser la source de financement :………………………………..

□ Salarié dans le secteur privé (hors enseignement) (COD-OFI 10)
□ En France
□ A l’étranger : Préciser le pays………………………………..
□ Salarié dans le secteur public (hors enseignement) (COD-OFI 10)
□ En France
□ A l’étranger : Préciser le pays………………………………..
□ Enseignant dans le secondaire ou primaire (COD-OFI 10)
□ En France
□ A l’étranger : Préciser le pays………………………………..
□ Vacataire d’enseignement supérieur (COD-OFI 10)
□ Autre financement en France ou à l’étranger Préciser l’origine du financement :………………………………..

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés ci-dessus
Date : _____
Nom
Prénom
Signature du (de la) candidat(e) :
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A compléter et signer par le directeur de thèse
□ Madame
□ Monsieur
Nom : …………………………………………….Prénom : ………………………………………………..
fixe : …………………………………..portable : …………………………………………………………………Courriel : ………………………..…..@..........................................................
Unité de recherche (label, n°, intitulé) : …………………………………………………………………………………………
Composante d’appartenance (UFR, Institut,…) : ………………………………………………………………………………………………………………..
Ecole doctorale de rattachement : ……………………………………. Section CNU : …………………………………………………
□ Professeur des universités □ Professeur des universités émérite
□ Directeur de Recherche
Préciser l’organisme : □ CNRS □ INRA □ INSERM □Autre :……………………………………….
□ Chargé de recherches HDR □ Maître de Conférences HDR : □ Autre grade HDR. Préciser : ______________
Précisez obligatoirement la date d’obtention de l’HDR-------------------------lieu d’obtention------------------------

❑ AVIS FAVORABLE
Cachet (U.F.R. ou Institut ou Département ou
Laboratoire…)

❑AVIS DÉFAVORABLE ( à justifier)
Date :
Signature :

A compléter et signer par le co-directeur de thèse
□ Madame
□ Monsieur
Nom : ……………………………………………….…………….Prénom : ……………………………………………………………..
fixe : ……………………………………….portable : ………………………………………….Courriel : ………………………………………………….@ …………………………………………………………
Unité de recherche (label, n°, intitulé) : ………………………………………………………………………………………..
Composante d’appartenance (UFR, Institut,…) : ……………………………………………………………………………………………………………..
Ecole doctorale* de rattachement : …………………………………… Section CNU : ……………………………………………….
□ Professeur des universités □ Professeur des universités émérite □ Directeur de Recherche
Préciser l’organisme : □ CNRS □ INRA □ INSERM □Autre : ……………………………………
□ Chargé de recherches HDR □ Maître de Conférences HDR : □ Autre grade HDR. Préciser : ______________
Précisez obligatoirement la date d’obtention de l’HDR-------------------------lieu d’obtention-----------------------□ Autre statut non HDR (demande à justifier par le candidat et le directeur de thèse)…………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
□ AVIS FAVORABLE
Cachet (U.F.R. ou Institut ou Département ou
Laboratoire…)

□ AVIS DÉFAVORABLE ( à justifier)
Date :
Signature :

*Si Ecole Doctorale différente de l’Ecole Doctorale du
directeur de thèse
Cachet de l'École Doctorale du co-directeur

Nom et Prénom du directeur de l’ED du co-directeur :
……………………………………
donne mon accord pour la codirection
Date :
Signature
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ACCORD DU DIRECTEUR DE THÈSE POUR LA CODIRECTION
Cachet (U.F.R, ou Institut ou Département ou
Laboratoire…)

Nom et Prénom : ……………………………………
donne mon accord pour la codirection
Date :
Signature :

Co-encadrement de thèse envisagé par un enseignant non HDR de l’Université CAEN NORMANDIE
Extrait de la décision du Conseil Académique de Normandie Université du 13 septembre 2016 : « Le co-encadrement de thèse
s’adresse exclusivement aux personnes non HDR de la ComUE Normandie Université souhaitant acquérir une expérience en
encadrement en vue de l’obtention de l’Habilitation à Diriger des Recherches (HDR). »
Le co-encadrement à Caen n’est possible que pour les Maîtres de conférences de l'Université de Caen et lors de la première
année d’inscription du doctorant. La demande devra obligatoirement faire l’objet d’une demande examinée par le CAC de
Caen qui statuera sur la demande.

Retrouvez les informations en ligne https://www.unicaen.fr/recherche/etudes-doctorales/faire-une-these/sinscrireen-doctorat/suivi-et-modification-du-doctorat/demande-de-reconnaissance-de-co-encadrement-de-these/ et
télécharger le formulaire de demande de reconnaissance de co-encadrement-de-thèse

Co-encadrement envisagé par :
□ Madame □ Monsieur Nom : ………………………………………………. Prénom………………………………………………………
Unité de recherche de l’Université de Caen Normandie (label, n°, intitulé) :………………………………………………………..
Ecole doctorale de rattachement : __________________________________________

A compléter et signer par le directeur de l’unité de recherche de l’Université CAEN NORMANDIE
□ Madame
□ Monsieur
Nom : …………………………………………………..Prénom : …………………………………………………………………………..
fixe : _________________________________portable : ______________________________ Courriel : ___________________________ @
________________________________________

Unité de recherche (label, n°, intitulé) :
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
□ AVIS FAVORABLE
Cachet (U.F.R. ou Institut ou Département ou
Laboratoire…)
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Date :
Signature :
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A compléter et signer par le directeur de l’École doctorale
□ ED 98 Droit-Normandie □ ED 242 Economie-Gestion Normandie □ ED 556 HSRT
□ ED 558 HMPL
□ ED 497 NBISE
□ ED 508 Normande de Chimie
□ ED 590 MIIS
□ ED 591 PSIME

Proposition du directeur de l'École Doctorale
□ FAVORABLE A L’INSCRIPTION remarques éventuelles :……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
□ DÉFAVORABLE A L’INSCRIPTION : à justifier…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. :
Cachet de l'École Doctorale

Date :
Nom ; Prénom :
Signature :

Décision du Président de l’Université
Caen, le……………………………………
□ inscription accordée
□ inscription refusée

avis motivé :……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
Signature du Président,

Lamri ADOUI
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